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_  

Décision no 01-2016 du 8 août 2016  relative aux attributions du centre de services des ressources 
humaines de la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi no 46-854 du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l’exer-

cice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l’application des articles 32 et 33 de la loi 

de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la statistique et des études économiques 
pour la métropole et la France d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation de la direction générale de l’Institut national de 
la statistique et des études économiques, notamment son article 3-II, quatrième alinéa ;

Vu l’avis du comité technique de réseau de l’INSEE en date du 7 juillet 2016,

Décide :

Article 1er

Dans le respect des règles de visa préalable de l’ordonnateur et du contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel, le centre de services des ressources humaines est chargé des actes relatifs à 
la gestion administrative et à la gestion de la paie :

 – des personnels relevant, y compris dans le cadre d’un détachement, des corps de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques ;

 – des agents contractuels recrutés par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques.

Article 2

Le centre de services des ressources humaines gère les échanges avec le comptable public chargé 
du paiement des rémunérations. Il informe les personnels en matière de gestion administrative et 
de paie. Il contribue à l’administration du système d’information des ressources humaines et est 
responsable de la qualité des données contenues dans le dossier des agents.

Article 3

En application de l’article 3-II, 4e alinéa, de l’arrêté du 26 juillet 2016 précité, le centre de services 
des ressources humaines de Metz est chargé d’effectuer les actes de gestion administrative dont la 
liste figure en annexe à la présente décision.

Article 4

La présente décision abroge la décision no 717-DG75-C201 du 10 octobre 2013 modifiée.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 8 août 2016.

 Le directeur général 
 de l’Institut national de la statistique 
 et des études économiques,
 J.-L. Tavernier

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

ACTES PRÉPARÉS, SIGNÉS, NOTIFIÉS OU PUBLIÉS PAR LE CSRH

Actes concernant les agents titulaires de l’État (toutes catégories) et les stagiaires :
 – affectations (mobilité et position administrative) ;
 – intégrations/réintégrations ;
 – avancements de grade, d’échelon, de chevron ;
 – reclassement à la suite d’une réforme statutaire ;
 – positions statutaires ;
 – états authentiques de services ;
 – temps partiels de toutes natures ;
 – compte épargne temps ;
 – congés pour raison de santé, pour raisons familiales, de maternité, d’adoption ;
 – accidents de service et maladies professionnelles (hors décision de reconnaissance initiale) ;
 – admissions à la retraite (y compris d’office) ;
 – radiation des cadres (tous motifs).

Actes concernant les agents non titulaires de l’État :
 – avancements de niveau, de catégorie, d’échelon ;
 – positions administratives ;
 – temps partiels de toutes natures ;
 – compte épargne temps ;
 – congés pour raison de santé, pour raisons familiales, de maternité, d’adoption ;
 – accidents de travail et maladies professionnelles (hors décision de reconnaissance initiale) ;
 – fins de contrat sur demande de l’agent, par limite d’âge ou départ en retraite.

Attestations de situation administrative et/ou de rémunération.
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